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L'insurrection de lioumélic. 
Les alertes se succèdent en Europe. Après 

le conflit anglo-russe, qui a failli mettre l'Af
ghanistan en feu ; après l'affaire des Carolines, 
dont la solution reste à trouver, voici que l'in
cendie s'allume dans les Balkans. 

Est-ce la guerre en Orient à courte échéan
ce ? On le dit et on peut le craindre. 

Le fait insurrectionnel est connu aujourd'hui. 
En une journée, les Bouméliotes ont empri
sonné leur gouverneur turc, sans que la garni
son ait essayé de s'opposer à cette acte de vio
lence ; la Bulgarie indépendante, qui semblait 
n'attendre qu'un signal, a répondu par des vi
vats à l'émancipation de la Boumélie ; enfin le 
prince Alexandre, souverain de l'Etat bulgare, 
que cette révolution n'a pas surpris, a accepté 
sans hésiter le pouvoir que lui offrait le comité 
provisoire de Philippopoli. 

La soudaineté de ces événements successifs 
a causé en Europe une vive émotion, qui ne 
s'explique que trop. A la suite de la guerre tur-
co-russe, la Bulgarie, émancipée par les Busses, 
avait été coupée en deux. 

La partie de cette province turque située au-
delà des Balkans fut érigée en principauté in
dépendante et placée sous le sceptre d'un prince 
de la maison de Russie. L'autre partie située 
en deçà des Balkans, fut laissée sous la domi
nation de la Porte et prit le nom de Boumélie 
orientale. 

Le traité de Berlin de 1878 qui fut revêtu 
de la signature de toutes les grandes puissances 
de l'Europe, consacra ce nouvel état de cho
ses. 

Les Rouméliotes ont déchiré le traité de 
Berlin, et le prince Alexandre, en prenant en 
mains le gouvernement de la province insurgée, 
s'est associé à cet acte de rébellion qui est par 
surcroît la violation d'une convention interna
tionale. 

Là est la gravité des événements qui vien
nent de s'accomplir dans les Balkans. 

On ne connaît pas les causes qui ont amené 
si soudainement le mouvement insurrectionnel 
de la Boumélie ; mais à la rapidité dont les 
événements se sont succédés il est aisé de com
prendre que cette révolte avait été préparée de 
longue main, que les Bulgares étaient prêts à 
faire cause commune avec leurs frères roumé
liotes, que le prince de Bulgarie était acquis 

/ d'avance à la révolution, qu'enfin cette révolu
tion avait été longuement préméditée. 

Cela est vidble ; ce que l'on voit moins, 
c'est la main qui a préparé le coup si rapide
ment exécuté. Le champ des hypothèses est 
vaste. C'est assez dire que chacun l'a exploré 
déjà à sa fantaisie. 

L'insurrection de Philippopoli, est-elle la 

suite des entretiens secrets de l'entrevue de 
Kremsier ? 

Le prince Alexandre, que l'on sait en rela
tions intimes et assidues avec la cour de Rus
sie, s'est-il engagé follement dans cette aven
ture sans avoir pris ou reçu conseil du tzar ? . 

Les nations signataires du traité de Berlin 
— soit les plus directement intéressées, la Rus

sie, l'Allemagne et l'Autriche — étaient-elles 
dans la confidence du complot qui vient d'écla
ter? 

S'agit-il simplement d'un mouvement popu
laire spontané ou d'une intrigue politique sa
vamment conduite par tel ou tel homme d'Etat? 
Autant de questions permises et raisonnables, 
mais auxquelles il n'est pas aisé de répondre 
encore. 

Il n'est pas plus aisé de prévoir quelle suite 
aura cette révolution. 

La Turquie peut et doit vouloir faire rentrer 
dans l'ordre les sujets rebelles, mais en Bou
mélie elle va se heurter à l'armée bulgare et au 
nouveau pouvoir qui personnifie à la fois les 
rebelles et la Bulgarie indépendante. S'il y a 
conflit, les Busses laisseront-ils détruire ce qu'ils 
ont édifié par nne guerre sanglante ? S'ils en
trent en ligne, l'Angleterre laissera-t-il se vider, 
sans intervenir, cette querelle qui menace de 
poser une fois de plus l'éternelle question d'O
rient ? Dans ce cas, que feront les autres puis
sances signataires du traité de Berlin. 

Les hommes d'Etat de l'Europe sont en pré
sence d'un problème difficile. Attendons les évé
nements, qui sont imminents, pour juger la si
tuation en connaissance de cause. 

(XIXe Siècle.) 

Canton «lu Valais. 
Nous ne perdrons pas notre temps à réfuter 

les insanités des rédacteurs de la Gazette. 
Décidément ces Messieurs, frais émoulus du 

Collège, ne font pas honneur à leurs maîtres 
de logique, et pour peu que cela continue, au
rons-nous peut-être le regret de les voir prendre 
prochainement le direct pour Charenton. 

Ce n'est pas du mépris qu'ils nous inspirent, 
mais une profonde pitié et une sincère commi
sération. 

Nous apprenons que le touriste prussien, vic
time d'une tentative de meurtre sur la route 
du col de Balme et dont nous avons raconté 
la triste aventure dans un de nos derniers nu
méros, a quitté l'hôpital de Martigny la se
maine dernière pour rentrer chez lui à petites 
étapes. Son état n'a pas empiré, les balles que 
son corps recèle continuent à se montrer très-
accomodantes et l'on peut presque commencer 
à espérer que leur présence pourra être com

patible avec la santé et la vie de l'individu qu 
les porte-

Pendant ce temps, l'agresseur continue à 
faire la nique à notre police, chose d'ailleurs 
tellement fréquente qu'il n'y a plus lieu de s'en 
étonner. Pour le quart d'heure, c'est là le ré
sultat le plus clair du rétablissement de la peine 
de mort dans notre bienheureux pays : les mal
faiteurs ont une peur tellement bleue de la 
guillotine qu'aussitôt leurs méfaits commis ,ils 
n ont rien de plus pressé que de mettre la plus 
grande distance possible entre leur tête et la 
gendarmerie valaisanne, expédient qui leur 
réussit d'ailleurs admirablement. 

Et dans le cas particulier qui nous occupe 
aujourd'hui, on ne peut s'étonner qu'il en soit 
ainsi, lorsqu'on sait que l'attentat a eu lieu à 
vingt minutes de deux postes de gendarmerie 
et de bureaux télégraphiques, et que malgré 
toutes ces circonstances il n'a pas fallu moins de 
vingt-quatre heures pour que le tribunal de 
Martigny fut avisé de l'affaire ! 

La Gazette du Valais est comme le pont 
d'Avignon: tout le monde y passe. Après avoir 
dit leur fait â tous ceux qui leur agacent les 
nerfs ; après avoir frappé d'estoc et de taille 
sans crier gare, sans épargner, bien entendu, 
cet affreux Confédéré qui s'obstine à penser 
que tout n'est pas rose dans la plus catholique 
des républiques, après celle de l'Equateur, voilà 
que les lurons de la Gazette se précipitent à 
bras raccourcis sur VAmi et lui administrent 
une paire de calottes à faire rougir la mâchoire 
d'âne de Samson et cela à propos de calottes 
puisqu'il s'agit de deux abbés, professeurs di
plômés au Collège de Sion. Ce malencontreux 
Ami est bien hardi pour se permettre des ob
servations au sujet de ces deux professeurs, il 
doit bien savoir, lui qui sait tout, que ces mes
sieurs donnent des leçons mais n'en reçoivent 
pas, exactement comme la Gazette. Evidem
ment VAmi, qui a ses moments d'humeur ca
valière, relèvera les calottes pour les flanquer à 
son tour à la pieuse Gazette. Quelle jolie bataille 
de sacristie !! Voilà de quoi nous mettre en 
gaieté. Et puis comme cela tombe bien, juste 
au moment des vendanges où tout le monde rit 
de si bon cœur ! 

Malheureusement la bagarre ne sera pas de 
longue durée, car les amis communs intervien
dront, les combattants se morfondront en ex
cuses et signeront la paix en vidant les burettes. 

li Ami en sera quitte pour quelques accrocs à 
sa soutane, la Gazette et les deux professeurs 
diplômés continueront à donner des leçons et 
nous, nous redirons avec la chanson : . 

C'est ainsi que cela finit toujours. 

La Commission municipale de contrôle des 
boissons et des denrées alimentaires a été ap-



pelée vendredi à la gare de Sion, pour juger 
de l'Etat d'une Certaine quantité de moût, dont 
là contenante'?en' sucre était un peu inférieure 
aux 60° réctatoés par le règlement. 

Après dégustation, discussion et rapport des 
experts il a été décidé, eu égard 1° à l'état 
très avancé dé là fermentation du moût 2° à la 
demande expresse du destinataire de ne rece
voir du moût que de seconde qualité ; 3° à un 
mot douteux du règlement : que l'expédition se
rait tolérée, mais accompagnée d'une lettre of
ficielle du Président de Sion, au destinataire, 
lettre constatant la qualité plus que médiocre 
de l'envoi. Il a en outre été signifié à l'expéditeur 
et il est porté à la connaissance des marchands 
de vin que dans aucun cas, pareille chose ne 
pourrait se reproduire et que tout envoi de 
moût qui ne remplirait pas les conditions pres
crites serait impitoyablement refusé 

(Communiqué). 

Nous trouvons dans le Léman, journal pa
raissant à Thonon, les noms des tireurs valai-
sans qui se sont distingués au grand concours 
de tir international du Chablais qui a eu lieu à 
Thonon en août et septembre 1885 : 

Cible Société (CJiabiais). — 1er prix Albini 
Baraldini, Monthey ; 23e Calpini Louis, Sion. 

Cible Patrie militaire (fusil Gras). — 3e 
prix Calpini Louis. 

Cible au nombre (armes de précision). — 1er 
prix Calpini Louis. 

Cible au fusil de chasse (B au nombre.) — 
10e prix Calpini Louis. 

Cible A (au coup le plus profond). — 1er 
prix Calpini Louis. 

Cibles libres. — 8e prix Calpini L. ; 15e 
Pellissier, St-Maurice. 

Au plus grand nombre de cartons sur la sé
rie de 100 coups. — 1er prix ex-œquo Calpini 
Louis 

La grande prime au fusil de chasse a été 
remportée par M. Calpini Louis. 

Le Léman ajoute : 
" Le tir a pleinement réussi. Jamais Thonon 

n'a vu dans son enceinte des tireurs aussi nom
breux et aussi habiles. 

" Les champions français et suisses ont ré
pondu amicalement à l'appel qui leur avait été 
adressé. 

" La Société de tir et la population adres
sent aux tireurs leurs plus sincères remercî-
ments. 

" Au nombre des piincipaux lauréats, nous 
devons signaler M. Calpini Louis, de Sion, le 
célèbre tireur suisse et MM. Dolin, frères, de 
Chambéry. Chacun s'est plu à apprécier la jus
tesse et la précision de leur tir. „ 

Saillon, le 22 septembre 1885. 
L'ouverture des vendanges a été fixée par 

la Municipalité, au lundi 29 courant. Excepté 
quelques petits parchets du coteau qui ont souf
fert de la sécheresse, le rendement du vignoble 
sera bon et lajqualité, splendidement favorisée 
par le soleil, sera excellente ; on croit que les 
prix seront accommodants pour les acheteurs. 

R. 

On noué écrit du district de Monthey que 
les travaux de construction du chemin de fer 
Evian-St-Gingolph se poursuivent avec une 
grande activité et que les rails sont déjà posés 
sur la plus grande partie du trajet. Il paraît 
que les travaux d'art y sont d'une élégance re
marquable : on cite entr'autres sous ce rapport 
le Pont qui relie St-Gingolph-France avec St-
Gingolph-Suisse. 

Nous devons à l'obligeance du Bureau de 
Poste de Sion les chiffres suivants sur l'expé
dition des raisins par cet office jusqu'au 23 
courant. 

Août 383 caisses 
Septembre 5154 » 
Total 5537 caisses 

La Fédération des Sociétés d'Agriculture de 
la Suisse romande porte à la connaissance des 
agriculteurs qu'une exposition agricole interna
tionale aura lieu le 25 avril 1886 à Buénos-
Ayres. Pourront être exposés et primés : 1° Les 
animaux domestiques, leurs peaux et leur laine, 
la race canine, les volailles de basse-cour, les 
machines et instruments agricoles de toutes les 
nations. 2° Les produits agricoles de prove
nance exclusivement nationale. 

La participation de la Suisse à cette exposi
tion pourrait servir à ouvrir de nouveaux dé
bouchés à l'exportation suisse, exclue toujours 
de plus en plus des pays voisins de la Suisse 
par suite de leur politique douanière. Une par
tie des besoins de la République argentine, 
principalement en matière d'objets d'agricul
ture, pourront être couverts par la Suisse. 

En conséquence si des agriculteurs de la 
Suisse romande étaient disposés à participer à 
cette exposition, ils devraient s'adresser au 
Département fédéral de l'Agriculture à Berne 
qui donnera en outre tous les renseignements 
désirables. Les demandes de participation sur 
formulaires spéciaux doivent être adressées à la 
Société d'Agriculture de la République argen
tine 6 mois avant l'ouverture de l'exposition. 

(Communiqué.) 

/ Vendredi dernier la population de Cliarrat 
accompagnaità sa dernière demeure la dépouille 
mortelle du citoyen. PHILIBERT VOLLUZ, an
cien soldat au service de Naples. 

Le 10 mars 1827 Volluz s'engagea sous les 
drapeaux du roi des Deux-Siciles et y resta jus
qu'au 8 mars 1859, époque où les régiments 
suisses furent licenciés. Pendant cette longue 
période militaire il se consuisit en brave. Il 
prit part à plusieurs batailles, entr'autres à 
Messine et à Palerme et fut blessé plusieurs 
fois. De retour dans ses foyers Volluz fut ap
pelé à présider sa commune natale. Depuis quel
ques années il s'était complètement retiré des 
affaires. Ce brave vétéran qui jouissait de l'es
time générale s'est éteint doucement au milieu 
des siens le 17 septembre 1885 à l'âge de 79 
ans. 

QU'IL KEPOSE EN PAIX ! 

Confédération suisse. 
Loi sur l'alcoolisme. — On s'agite beaucoup 

dans certains cantons, pour faire repousser cette 
loi. La votation populaire aura lieu, on s'en 
souvient, le 25 octobre. Les adversaires de la 
loi peuvent se diviser en deux catégories : Ceux 
qui, nous le comprenons, regrettent les revenus 
importants des octrois et des omghelds, et ceux 
qui ont intérêt à ce que le commerce des al
cools et eaux-de-vie prospère comme dans le 
passé. 

Dans le canton de Berne, quatre-vingt-cinq 
distillateurs d'eau-de-vie de pommes de terre 
se sont réunis à Berthoud, et ont décidé de fai
re leurs efforts pour faire rejeter la loi. C'est 
très naturel de leur part, mais nous ne croyons 
pas que leurs arguments parviennent à convain
cre beaucoup de gens. 

A Genève, Berne et dans les autres cantons 
où les octrois et les omghelds existent, il va 

sans dire qu'on travaille ferme contre la loi ; 
c'était un impôt commode et facile à percevoir. 
Mais ces cantons seront dédommagés par la Con
fédération, et les Chambres fédérales ont tenu 
compte de leur position. 

11 était temps que cette inégalité entre can
tons disparût, comme les droits de pontonage 
l'ont fait. Les omghelds gênaient le commerce 
des vins. Personne ne sera plus satisfait de les 
voir disparaître queles cantons vinicoles. On pré
tend que les Bernois, par exemple, ne vendront 
pas nos vins un centime moins cher. Ces encore 
une chose à voir. Nous croyons, au contraire, 
que l'abolition des omghelds si elle a lieu, in
fluera sur les prix. 

Quand aux octrois, ils frappaient indistincte
ment sur le riche et sur le pauvre, les vins fins, 
les liqueurs fines ne payaient pas plus que le 
petit vin, que les liqueurs ordinaire de l'ouvrier. 
Il y avait là une injustice. Elle disparaîtra avec 
les octrois. D'ailleurs, quoi de plus désagréable 
que d'avoir à perdre son temps à faire visiter 
des colis qui, la plupart du temps, ne conte
naient rien qui fût sujet à l'octroi 

Somme toute, la loi est très bonne. Ce n'est 
pas que nous pensions qu'elle exercera une in
fluence majeure sur l'alcoolisme. Qui a bu boi
ra ! chacun connaît cette vérité, et ce ne sera 
pas le prix du petit verre qui retiendra le con
sommateur. Ah ! si l'ont trouvait moyen de 
fournir, à bon marché, une boisson fortifiante 
pour l'ouvrier, ce serait autre chose. Pour cette 
année, la récolte de vin s'annonce presque par
tout d'une manière favorable ; il y aura donc 
moyen de diminuer les prix des vins, mais ce 
ne sera pas toujours ainsi. 

Nous avons tout intérêt, dans notre canton, à 
soutenir le projet de loi, d'abord au point de 
vue des suppressions d'ohmgelds et d'octrois, 
puis au point de vue moral. Si la loi n'a pas 
toute l'efficacité voulue, les cantons ont la com
pétence d'édicter des lois pour mettre un frein 
à l'ivrognerie, et nous sommes d'avis que ce 
sera le meilleur complément à la loi fédérale qui 
sera soumise au peuple. 

ftOuveaïes des Cantons. 
BALE-VILLE. — On songe à construire au 

Petit Bâle un édifice destiné à contenir une 
vaste « cuisine populaire ». Il s'agit d'amélio
rer la position de la classe indigente en lui pro
curant à bon marché une nourriture saine et 
abondante. Les mets pourront être consommés 
sur place dans les salles fort bien aménagées ou 
bien emportés à domicile. Les frais d'installa
tion ont été évalués à 150,000 fr. dont 100,000 
francs seront divisés en actions de 250 fr. La 
Société d'utilité publique a résolu de participer 
pour 20 ou 30,000 fr. à la fondation de cet uti
le établissement. 

SOLEURE. — Le 17 avril 1868, le Grand 
Conseil soleurois, par 46 voix sur 83 votants, 
commuait en vingt années de réclusion la con
damnation à mort prononcée contre un nomme 
Fridolin Kellerhals, de Hàgendorf, pour crime 
d'incendie. Le 20 mai 1885, Kellershals, qui 
s'était conduit d'une manière exemplaire, était 
remis en liberté. Or, le 22 lévrier dernier arri
vait d'Amérique la nouvelle qu'un certain Ja
cob Wiss, de Fulenbach, demeurant à Saint-
Louis (Missouri), avait avoué à un de ses voi
sins qu'il était l'auteur du crime pour lequel 
Kellerhals avait été condamné. Sur la demande 
de ce dernier, la cour de cassation a décidé de 
réviser les actes du procès et a invité le Conseil 
fédéral à réclamer des Etats-Unis l'extradition 
de Wiss. 

I NEUCHATEL. — M. le colonel de Salis a 



donné sa démission d'instructeur en chef de la 
seconde division. Le conseil municipal de Col-
lombier, où M. de Salis résidait ordinairement, 
s'est rendu dimanche en corps auprès de lui et 
lui a offert une fort belle coupe au nom de la 
population. 

Nouvelles Etrangères. 
Ital ie. 

L E CHOLÉRA. 

De nouveaux troubles se sont produits à Cal-
tanisette, la population a empêché l'arrivée des 
trains ; la troupe a dispersé la toule. A Messine 
il y a eu une collision avec la troupe, des per
sonnes sont tuées ou blessées. Divers trains 
sont rentrés à Palerme. La ville présente un as
pect lamentable, tous les magasins sont fermés, 
la population fuit où elle peut. Les excès de la 
populace se multiplient ; aucun ministre n'ira 
à Palerme. Le gouvernement prend des mesu
res militaires étendues pour rétablir l'ordre ; 
deux régiments vont passer le détroit. Les cui
rassés croisent devant Messine et Catane. 

Les nouvelles d'Espagne pâlissent devant 
celles qui arrivent de Sicile. 

Le choléra a éclaté à Palerme le 6 septem
bre ; pendant 6 à 8 jours il a été, pour ainsi 
dire, en incubation, puis brusquement il a éclaté 
avec une violence terrible, puisqu'on a constaté 
plus de 400 cas et 200 décès en 24 heures. Il 
y a quelques jours encore, Palerme conservait sa 
physionomie habituelle ; cité privilégiée quant 
au climat et à la situation, personne ne pouvait 
croire que le fléau viendrait s'installer dans 
une belle ville aérée par la brise des mers. Les 
citoyens prenaient courage et s'organisaient 
pour la lutte, aujourd'hui elle est engagée. Les 
familles fuient dans toutes les directions, mais 
la susperstition, l'égoïsme et l'ignorance, cette 
trinité néfaste, vient compliquer la situation ; 
on repousse les fuyards : à Caltanisette, à Mes
sine on soulève les rails, on s'arme contre les 
locomotives, on réclame des mesures de rigueur 
contre l'infectée, on chasse les voyageurs et 
on renouvelle à quatre siècles de distance 
les scènes horribles de l'invasion de la peste. 
A Messine le conseil municipale a démissionné, 
ne voulant pas souscrire à cette exécution po
pulaire : un conseil provisoire a été constitué. 
A Girgenti, la traque aux familles en fuite est 
générale, partout ailleurs l'émotions est grande. 

A Palerme même, d'horribles scènes de rue 
se produisent : le populaire armé se rue sur des 
médecins, il y a eu du sang versé. L'enlève
ment des malades a donné lieu à des scènes de 
désoktion qui crèvent le cœur, dit le Journal 
de Sicile , mais il a fallu abandonner l'idée de 
placer les malade à l'hôpital, cela pouvait 
se faire les premiers jours avec une cinquan
taine de cas, aujourd'hui qu'on en constate 
des centaines, il faut soigner à domicile. La 
belle ville qui s'étend autour de sa conca d'or, 
ses villas, ses coupoles, ses magnifiques édifices, 
paraît la cité du désespoir ; les magasins se 
ferment, la population affolée a abandonné les 
promenades, on s'enferme pour être oublié par 
le fléau qui entre partout avec une atmosphère 
de 30° de chaleur. Les quartiers les plus éprou
vés étaient le Borgo, Castellamare, Monte di 
Piera ; aujourd'hui le fléau frappe partout, au 
Palazzo Realo, via dei Tribunali, Quattro Can-
toni, Maqueda, Molo, Oreti, dans les casernes, 
les hôpitaux et dans la banlieue. 

Dans les bourgades du rayon de Palerme rè-
• gne l'épouvante, pour peu les paysans de Ba-
gheria, Carini et autres localités sortiraient 
avec le fusil pour chasser les malheureux qui 
osent quitter une ville infestée ! 

A Rome, ces nouvelles ont causé une grande 
consternation les conseils de ministres se sui
vent presque d'heure en heure, deux des mi
nistres sont partis, on a décidé que le roi se 
rendrait aussi à Palerme ; on fait appel aux mé
decins, aux étudiants, aux volontaires ; il faut 
aussi envoyer des secours, car Palerme est af
famée, la viande de boucherie manque partout. 

Le conseil municipal de Rome a voté 10 
mille francs, toutes les autres villes du royauem 
vont faire leur subside. 

Les Siciliens se constituent sur le continent 
en comités de secours. A Palerme même la 
société de la Croix blanche organise les se
cours. 

Le fléau venait, aux dernières nouvelles, de 
faire son apparition à Girgenti, ville de 20,000 
habitants, tête de ligne, du chemin de fer au 
sud-ouest de l'île. 

Naples, 23 septembre 1885. — A Lepari, 
Marsala, Trapani, les fuyards sont poursuivis 
avec des pierres. A Alexandrie, les communica
tions télégraphiques sont coupées ; des carabi
niers sont prisonniers, leur caserne est incen
diée ; des gens armés ont formé un cordon sa
nitaire ; à Caltanisette, il y a eu 56 arresta
tions. A Licata, la troupe a fait feu sur les 
manifestants ; il y a deux tuçs et de nombreux 
blessés. 

Neuf bataillons ont débarqué à Messine ; de 
fortes colonnes marchent sur les villes révol
tées. On attend six nouveaux bataillons ; les 
trains circulent sous l'escorte des troupes. 

Faits divers. 
Une singulière trouvaille à Vattournanche. — 

Les journaux de la vallée d'Aoste et du Cana-
vesano racontent qu'un guide de Valtournanche, 
nommé A, Pession, a trouvé sur le col de St-
Théodule, au-delà des pâturages du Glomen et 
de la Barma, à 80 mètres au-dessus du gla
cier, une poutre et un soulier. 

Puis en creusant clans la glace, deux cada
vres d'hommes placés en forme de croix l'un 
sur l'autre, deux têtes et huit pieds de chevaux 
dont les sabots avaient encore leurs fers, une 
croix d'argent à la chevalière, c'est-à-dire 
servant aussi de reliquaire, deux médailles dont 
une avec la parole Matheus, quelques grains 
de chapelet, quelques noyaux de cerise, un bar-
let (petit baril), avec les initiales P. M. R., des 
pans d'habits, deux nœuds de corde dont l'un 
portait le millésime 1582 et l'autre les initiales 
A. D. et enfin douze longais. 

Les extrémités des corps, humains n'étaient 
plus que des squelettes ; mais les torses conser
vaient encore les chairs. Les chairs adhérentes 
à L'épine dorsale avaient la blancheur de la 
neige, celles des cuisses étaient noires. Cette 
découverte a donné lieu à plusieurs suppositions. 
Quelques-uns pensent qu'il s'agit de pèlerins ou 
de marchands qui, ayant voulu tenter ce passa
ge pour se rendre en Suisse ou en Allemagne 
trouvèrent la mort au fond d'une crevasse il y 
a près de trois siècles. , 

Suivant d'autres, ces restes appartiendraient 
au poste militaire établi dansjune simple bara
que pour garder le passage entre l'Italie et la 
Suisse et restés ensevelis sous les neiges. 

La première hypothèse pourrait se rapporter 
à l'époque de la fuite précipitée de Calvin et de 
ses sectateurs (1586), dont le souvenir a été 
conservé, par un monument à Aoste. Chaque 
jour, les cloches sont sonnées dans cette ville, 
à 11 heures du matin , heure de la fuite. Dans 
la seconde hypothèse, ces restes ne peuvent 
pas se rapporter avec vraisemblance à la guer-
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re qui a éclaté au XVe siècle, en Allemagne, 
entre Guelfes et Gibelins, .et qui; s?est terminée 
par la destruction du château. féodal ;des -:Alt-
prants, mais plutôt à l'époque :où les milices 
françaises, sous le commandement de Parélla, 
déclarèrent la guerre aux niilices espagnoles 
commandées par le gouvernement. dé Milan 
(1636). 

VARIÉTÉS 

A Saintanaire. 
Quand le printemps fait pousser la sève des 

plantes, qu'il rajeunit aussi les idées chez les 
hommes, il est doux de se retracer dans l'es
prit nos impressions d'autrefois. 

Il semblerait que le temps est vaincu, que le 
rhumatisme ou tout autre ennui est transformé 
en papillon brillant voltigeant autour de nous ; 
le lilas, la primevère nous rappellent, nos. pre
mières amours et les prés verts nous..r.eDrJsen-
tent l'avenir riant qui se déroulait à notre^ima-
gination. 

Voila, dira-t-on, une drôle d'introduction pour 
ce qui va suivre ; mais les choses ont une cor
rélation intime entre elles :1e souvenir est pour 
beaucoup dans notre vie, et c'est un souvenir 
qui est cause de notre article d'aujourd'hui qui 
consiste dans une promenade à faire à Saimta-
naire, nom lugubre par lui-même pour les ini
tiés. 

Saimtanaire !... mais n'anticipons pas. 
Eu passant deMonthey par la route de Chœx, 

après s'être rafraîchi à la Sibérie, comme cela 
peut convenir à certains touristes, on gravit in
sensiblement le mont de Vallerette pour ar
river, après une heure de marche, au hameau 
de Daviaz, hameau trouvé là semblable à un 
nid d'oiseau caché dans la verdure, 

Cette route est pleine d'attraits et de poésie : 
on y est vite devenu jeune de vingt-ans. 

Inutile de parler de la plaine du Léman que 
l'on a devant soi ; inutile de parler aussi dés ri
ves de Vevey-Lausanne aperçues faiblement vu 
la distance ; inutile de dire que Ton' croît voir 
Divikon faisant passer sous le joug les légions 
romaines à l'embouchure du Rhône ; superflu 
est de mentionner que les vignobles d'Yvorne 
et des Evouettes s'étendent là, tout près, avec 
un air de suffisance que leur donne la renommée. 

Et puis ! et Bex, et Aigle, et les Diablerets, 
et Grion, et les Tours d'Aï, |etc. ne font-ils pas 
leur possible pour attirer nos regards? 

Daviaz est traversé non sans crainte de se 
perdre clans ses rues tortueuses ; puis l'on s'a
vance avec appréhension sur le plateau de Vé-
rossaz. Oui ! il faut de la prudence par ici, car 
la Grotte des Fées de St-Maurice étend ses con
tours suspects sous nos pieds au sein de la mon
tagne, un piège peut bien nous être ;tendu par 
ces belles sorcières pour nous faire tomber dans 
leurs bras. 

Et lors même que ces dames renonceraient 
à notre facile conquête en nous laissant le che
min libre, on se plait à marcher lentement en 
ces lieux témoins d'histoires de jadis selon,les 
reporters. 

St Amé, abbé de St-Maurice, y aurait fait un 
séjour ; St Sigismond, roi de Bourgogne, vint y 
pleurer ses fautes; les Celtes y plantèrent leur-
tente, au dire d'un érudit membre de là Société 
Helvétique de St-Maurice qui y a découvert de. 
leurs tombeaux. (A suivre). 

* * 
* 

ENTRÉE DE TU-DUC DANS LA TEERE PROMISE,. 
(Suite) 

Tout en réservant aux lecteurs du Confédéré 
un nouvel aperçu sur les conséquences de l'en-



trée de Tu-Duc dans la Terre promise, l'auteur 
ou comme on veut bien le dire, les auteurs du 
présent article, feront savoir pour l'intelligence 
de la chose que la dénomination de Tu-Duc a 
été donnée à notre président du Tribunal, par 
son Greffier actuel. 

Le fait mérite d'être signalé. Si l'on n'a pas 
le courage de l'avouer, au moins l'on n'osera 
pas donner de démenti. HOUSPILLON. 

! Attention! 
Uniformes de collège depuis 45 fr. Vêtements 

civils fantaisie, depuis 40 fr., cheviol et noirs 
depuis 60 francs. 

Travail prompt et soigné. 
DUPUY, Md tailleur rue de l'Eglise 2 Sion. 

A vendre 
OKI0 Un bâtiment avec grange et écurie; 2° Une 
propriété de 30 mesures, composée de prés, vi
gne et champ, à Saxon. 

S'adresser à JEAN REUSE, au même lieu — 
L'enchère aura lieu dimanche prochain, à 3 heu
res et sera reprise plus tard, cas échéant. 3—1 

Tuyaux de lrc qualité pour le 
transvasage des vins, recommande G. H. 
VUNDERLI, à Zurich. Première fabrique 
suisse de caoutchouc. (H4715Z.) 1—1 

A vendre de suite 
1" Un moulin avec accessoirs (chute 15 pieds) 

pouvant facilement être transformé en fabrique 
quelconque ; 

2° Un bâtiment comprenant 2 étages, caves, 
dépendances, etc. 

3° Un pressoir en granit. 
Le tout situé rue des Abattoirs. 
S'adresser à Tobie BERCLAZ, meunier à 

Sion. 2 - 2 

UIVERSAL-LEBENSTROPFEN 
J>£lixir des Ermites) 

Recommandées par des autori
tés médicales, ces gouttes ne de
vraient manquer dans aucun mé
nage. Dépassant tous les remèdes 
analogues, elles agissent, grâce à 
leur composition bien choisie,avec 
succès contre les maladies d'esto
mac de toutes espèces, migraines, 
maux de tète, manque d'appétit, hc-
morrhoides, RHUMATISMES. 

Elles agissent de même d'une 
manière adoucissante sur les in
testins ainsi que sur les affections 
de la bile et de la muqueuse. 

En cas d'évanouissement et par
tout où la nécessité exige d'agir 
vite, ces gouttes sont aussi un mé
dicament précieux. 

On peut facilement les avoir sur soi vu que 
l'emballage est très pratique. 

Fabrication et dépôt central de J. G. NEEF. 
à Einsiedeln (Suisse). — Prix 1 fr. 50. 

En dépôt : Chez M. H. Ilrauns, pharmacie de 
Quay, à Sion. — A Monthey, M. Henri Zumoflcn, 
pharmacien. A Martigny-Bourg, M. J.-B. Perrin. 
— A Estavayer, M. Porcelet. — A Sierre, M. 
de Chastonay pharm. — A Châtel-St-Denis, M 
Vetzstein pharm. — A Martigny-Ville et Saxon 
M. Ch. Morand pharmacien. 

Exiger la marque de fabrique et ma signature 

JlM0 
A VENDRE sept tonneaux ronds et de di

verse contenance. — S'adresser au bureau du 
Journal, 2-2 

Banque Fédérale 
Capital de garantie: 12 millions entièrement versés. 

Comptoirs dans les principales villes de la Suisse et corespondants sur les 
places les plus importantes de l'étranger, etc. 

Change de monnaies et papiers étrangers, comptes courants, escompte et réescompte, princi
palement de papier commercial, emprunts communaux, recouvrements, chèques sur la Suisse et 
l'étranger, etc. 

AGENCE A SION. Gérant : A Bvuttiil. 6—2 

Café grillé SOMMER Usine à B E R N E 

DEPOTS DE LÀ RENOMMÉE 
Rôt i s s er i e de CAFÉS 

DÉPOSITAIRES : MM. Henri Ribordy, négt. Sion. 
Franz de Sépibus, négt. » 

Mlle Anthamatten, négt. » 

Economie d'argent, fin arôme, économie du temps, sont les qualités du café grillé SOMMÉE 
Se vend en paquet de 1/2, y 4 et 1/8 kilos. 

Se défier des contrefaçons 
On demande de nouveaux dépositaires dans d'autres localités. 

5—3 

En 8 jours de BALE à NEW-YORK 
par le Tapeur II7 O II M A X D I E 

Le 2 octobre partira de Bâle par train express, et le 3 du Havre un grand convoi d'émi-
grants. Les personnes qui seraient intentionnées de partir peuvent s'adresser à l'Agence d'é
migration A. ZWILCHENBART, à Bâle ou à son représentant M. L. X. de Riedmatten, à 
Sion. 4 2 

Vallorbes 
Seice international des marchandises 

E m i l e M a t t h e y - Chaulmonte t , 
Commissionnaire Expéditeur se charge de toutes 
les opérations en douane, soit à Vallorbes, soit 
à la douane française à Pontarlier, réexpéditions 
pour tous les Pays. Service prompt. 

Bureaux et entrepôts près de la gare de Val
lorbes. 3 - 3 

Le Phénix 

? Chevaux Poussifs!! 

GDERiSON prump'e et sûro d e l a P O U S S E 
Ri mSJe souverain contre Toui et Bronchites. 
Bachique et Pectoral souverain. 

Chaquo boite contient 20 p a q u e t s . . 
Prii : 3 fr.fA Paris, chez tous les Droguistes) 
Vente Gros:PIi'" G.Delartre.aubnssoQlCreuse) 

D E P O T 
A Martigny, chez M. 
Théodore Kœry, phar; 
à Lausanne, Marc Mo-
riu, 21 Place Palud . 
à Neuchâtel, chez M. 
Ch. Fleischmann, an
cienne pharm. Borel. 

A V I S 1 M P O H T A I T 
pour les personnes affligées d'hernies. 

L'emplâtre herniaire, fabriqué par le Docteur 
KRUSI-ALTHERR, à Glais, Canton d'Appen-
zell, est le plus sûr remède connu pour guérir 
les hernies. Des milliers de personnes attestent 
par des certificats leur parfaite guérison. Pour 
une hernie récente, un seul eirîplâtr suffit par
fois ; pour une ancienne ou double hernie plu
sieurs emplâtres sont nécessaires. 

Se trouve en vente : à Martigny, à la phar
macie Morand ; à Brigue, à la pharmacie Gemsch. 
On trouvera à l'expédition de ce journal un 
traité abrégé sur l'art de guérir les hernies et 
contenant un grand nombre de certificats. î-9 

Caissons à raisins 
Dépôt pour le gros chez M. CH. IMSAND à 

Sion. 
Prix très réduits. — Fabrique de caisses. 

5—8 , Jos. ARREZauxBrassus 

Ci0 d'assurances contre 
l'Incendie, et sur la vie, 
est la plus ancienne C'e 

d'assurances opérant en Valais. Elle a réglé de 
nombreux sinistres toujours à la satisfaction de 
ses assurés et offre toute garantie et sécurité. 
Assurances en cas de de décès, ou en cas de vie, 
assurances différées, rentes viagères. Conditions 
des p'us favorables. Agence pour le Bas-Valais., 
MM. de Werra frères à St-Maurice. Sous agences: 
MM. Osvald de Riedmatten, à Sion, Fr. Udry, 
à Vétroz, Nicollier-Vellino à Saxon, E. Guex, à 
Martigny-Bourg, Troillet François, à Orsières, 
Emile Vouilloz notaire, à Vernayaz. E. Carraux, 
Vouvry. 30 30 

Maladies des yeux. 
Le Docteur Eperon, médecin-occuliste à Lausanne, 

a repris ses occupations. 11 se rendra doréna
vant à Yevey chaque samedi matin (non plus le 
mardi,) Hôtel des Trois-Rois, de 9 à 11 heures 
à partir du samedi 1er Août. (H. 1853 L 4—4 

Avis 
E n ven te chez le souss igné " Docu

m e n t s pou r se rv i r à l 'histoire contem
pora ine du can ton du Vala i s „ par 
LOUIS RIBORDY. 

JOSEPH ZEN-KLUSEN. 

Caisses à raisins. 
La prrqueterie d'Aigle fournira des caisses à 

raisins aux meilleures conditions possibles com
me prix et bienfacture. 

S'adresser directement ou à M. AugusteNAN-
TERMOD, à Sion qui produira les échantillons. 
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IMPRIMERIE JOSEPH BEEGER. — SION. 




